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1. l’ intégration d’un projet assurant 
 un transfert d’image optimal dans  
 une politique de communication

A l’heure où les relations publiques et l’image deviennent des notions de plus en plus importantes dans la marche 
des affaires pour se différencier de la concurrence, l’atmosphère particulière et unique liée à un meeting de 
ballons à air chaud offre une plate-forme de relations publiques et un transfert d’image de tout premier ordre.
Les avantages que peut retirer une société s’associant à ce type d’événement sont:

•  Créer et développer une forte sympathie pour la marque;
•  Renforcer l’identité de l’entreprise;
•  Accueillir sa clientèle dans un environnement exceptionnel.
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2. l’ attrait d’un événement 
 aérostatique international

•  Le vol de ballons à air chaud et la magie qu’il dégage peut être suivi indifféremment par des hommes et par  
 des femmes, en couple ou en solo. Ce type de compétition et de démonstration est universel et ne connaît pas la  
 barrière des langues. Contrairement à la plupart des sports, il n’y a pas de confrontation et une communion se fait  
 rapidement parmi les spectateurs.

•  Les rencontres de ballons à air chaud sont des événements prestigieux se déroulant toujours dans un cadre  
 naturel superbe.

•  Légèreté, beauté, fascination, magie, rêve, évasion, voyages, aventure, écologie... quelques qualificatifs  
 les plus souvent entendus à propos des ballons à air chaud.
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3. le festival international  
 de ballons de château-d’oex

•  De part sa situation géographique, son cadre naturel exceptionnel, sa notoriété, son microclimat et l’atmosphère  
 qui y règne, le Festival International de Ballons de Château-d’Oex occupe une place unique dans le cœur et le  
 calendrier des aérostiers du monde entier.

•  2019: 41e édition consécutive du Festival International de Ballons à air chaud.

•  Château-d’Oex est véritablement la «capitale» du ballon à air chaud en milieu alpin grâce notamment à l’aventure 
  de Bertrand Piccard et Brian Jones et leur tour du monde en ballon.
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Le Festival International de Ballons de Château-d’Oex, c’est aussi:

•  Entre 20’000 et 40’000 spectateurs en moyenne et par édition sur les 10 dernières années;
•  9 jours de compétitions et de démonstrations dans un décor hivernal unique;
•  Un accès facile;
•  Des facilités hôtelières de tout premier ordre dans la vallée avec Gstaad à 10 minutes;
•  De nombreuses opportunités de relations publiques dans et autour du meeting;
•  D’excellentes infrastructures RP;
•  Une bonne couverture media;
•  Une gestion professionnelle assurant un transfert d’image positif aux sponsors.

3. le festival international  
 de ballons de château-d’oex (suite)
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4. le concept sponsoring

Le concept mis en place a les avantages suivants:

•  Identification claire et précise des droits commerciaux;
•  Définition de packages incluant ces droits commerciaux;
•  Structure marketing équitable;
•  Adaptation des packages pour chaque sponsor, partenaire ou fournisseur selon les besoins spécifiques;
•  Objectifs à long terme et contrats y relatifs.

1 Presenting sponsor

4 Main sponsors

4	Partenaires	officiels

Fournisseurs	officiels
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•  Des triptyques récapitulant de manière hiérarchisée les sponsors sur les 3 côtés sont posés à tous les endroits  
 stratégiques.

•  Afin d’assurer une unité, les panneaux de chaque sponsor posés autour de l’aire de départ ont la même dimension.  
 Le coût de production des panneaux est assuré par les sponsors la première année. Les panneaux restent  
 propriété des sponsors.

•  Les cibles sont définies aux couleurs de chaque sponsor les sponsorisant. Le choix du layout et du moyen de  
 marquage sont définis par les parties. Le coût de réalisation de l’identification des cibles est assuré par chaque  
 sponsor la première année.

5. visibilité
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Le visuel comprenant les logos du Presenting Sponsor et des 4 Main Sponsors sera en page de couverture des 
publications suivantes:

•  Flyer tiré à 10’000 exemplaires et joint aux différents mailings;
•  Programme officiel tiré à 15’000 exemplaires présentant de manière détaillée le Festival International de Ballons,  
 distribué dès décembre sur l’arc lémanique et dans la région aux endroits suivants: offices du  
 tourisme, hôtels, restaurants, sponsors, etc;
•  Partenariat avec Le Matin couvrant largement toute la Suisse Romande;
•  Le site internet a été conçu pour livrer une information en temps réel sur la manifestation. De plus en plus visité,  
 il devient un véritable outil de promotion avec la possibilité d’accéder aux sites des différents sponsors.

6. matériel imprimé & communication

Festival International de Ballons 

Place du Village 6

CH-1660 Château-d’Œx

info@festivaldeballons.ch – www.festivaldeballons.ch

Répondeur Informations +41 (0)26 924 25 24

Pays-d’Enhaut Tourisme +41 (0)26 924 25 25

Déplacements en train conseillés avec le MOB depuis Montreux/Zweisimmen

It is recommended to travel by train, taking the MOB from Montreux/Zweisimmen

Anfahrt mit dem MOB Zug ab Montreux/Zweisimmen empfohlen

ORGANISATION

Avec le soutien des Communes de Château-d’Œx, Rossinière,
Rougemont, Saanen et de Pays-d’Enhaut Tourisme

CHÂTEAU-D’ŒX
21 – 29 JANVIER 2017

www.festivaldeballons.ch
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présente

la 39e édition du festival international de

BALLONS

Suivez-nous sur Facebook 
@festivaldeballons

9 jours de spectacles aériens
9 days of air shows

9 Tage lang Flugshows
Plus de 70 ballons venus du monde entier !

More than 70 balloons coming from all around the world!

Über 70 Heissluftballons aus aller Welt!

—

Le weekend : des shows aériens et des formes spéciales !

Special shapes and air shows during the week-ends!

Am Wochenende: Air Shows und Ballons in Spezialformen!

—

L’après-midi du mercredi 25 janvier à l’honneur des enfants!

Kids afternoon on the Wednesday 25th of January!

Der Mittwochnachmittag, 25. Januar ist den Kindern gewidmet!

INFORMATIONS
Vols passagers et compétitions proposés tous les jours.

Les week-ends et mercredi après-midi : vols d’initiation en hélicoptère, 

vols captifs pour les enfants, animations et ateliers.

Entrée libre en semaine.

Prix week-end : CHF 15.-

Prix mercredi après-midi : CHF 5.-

Tous les jours, entrée libre pour les enfants jusqu’à 14 ans.

— 

Opportunity to enjoy passenger flights and competitions every day.

On week-ends and Wednesday afternoon: initiation helicopter flights,

tethered balloon flights for the children, entertainment and workshops.

Free entrance on weekdays.

Entrance fee on week-ends: CHF 15.-

Entrance fee on Wednesday afternoon: CHF 5.-

Every day free for children aged under 14.

— 

Täglich Passagierflüge und Wettbewerbe.

An den Wochenenden und mittwochnachmittags: Helikopter-

Schnupperflüge. Für die Kinder Fesselaufstiege, Animationen 

und Workshops.

Während der Woche freier Eintritt.

Eintritt am Wochenende: CHF 15.-

Mittwochnachmittag Eintritt CHF 5.-

Jeden Tag Kinder bis 14 Jahre gratis.

www.festivaldeballons.ch
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Dimanche 22 janvier
Sunday 22 January

09.45 Fiesta et vols passagers

Fiesta and passenger flights

10.30

Décollage groupé ballons Fiesta: 

Chasse au renard BCV

Vols passagers en hélicoptère

Vols captifs pour les enfants (jusqu’à 12 ans)

Animations avec le Festival au Pays  

des Enfants

Ballons pirates (voir page 73)

Démonstration de la fabrication du  

fromage L'Etivaz AOP

Mass ascension Fiesta balloons: 

BCV Hare & Hounds

Helicopter passenger flights

Tether flights for children (under 13)

Activities with the “Au Pays  

des Enfants” Festival 

Pirates balloons (see page 73)

L'Etivaz AOP cheese making show

11.15

Décollage groupé ballons Fiesta:

Chasse du Jumelage Château-d’Oex (CH) 

– Romorantin (F) – Bristol (GB) – 

St-Niklaas (B)

Mass ascension Fiesta balloons:

Twinning Hare & Hounds

Château-d’Oex (CH) – Romorantin (F) –

Bristol (GB) – St-Niklaas (B)

11.45
-

13.00

Gonflage et envol de formes spéciales

Démonstration de Sky Chariots & 

Cloudhoppers

Inflation and take-off 

of special shape balloons

Sky Chariot & Cloudhopper show

13.30
-

14.30
Shows aériens

Air shows

14.45 Fiesta et vols passagers

Fiesta and passenger flights

15.00
Cible de haute précision Parmigiani

Vols libres ballons Fiesta 

Parmigiani high-precision target

Free-flying Fiesta balloons

dimanche

22
janvier

Samedi

janvier
21

Samedi 21 janvier
Saturday 21 January

09.45 Fiesta et vols passagers

Fiesta and passenger flights

10.30

Chasse au renard du ballon inconnu

Vols passagers en hélicoptère

Vols captifs pour les enfants (jusqu’à 12 ans)

Animations avec le Festival au Pays  

des Enfants

Ballons pirates (voir page 73)

Démonstration de la fabrication du  

fromage L'Etivaz AOP

Unknown balloon Hare & Hounds

Helicopter passenger flights

Tether flights for children (under 13)

Activities with the “Au Pays  

des Enfants” Festival

Pirates balloons (see page 73)

L'Etivaz AOP cheese making show

11.30
Cérémonie officielle d’ouverture 

du 39e Festival International de Ballons

Official opening ceremony of 

the 39th International Balloon Festival

12.30
Envol du ballon à gaz "Fribourg-Freiburg 

Challenge"

Take-off of the gas balloon "Fribourg- 

Freiburg Challenge" 

11.45
-

13.00

Gonflage et démonstrations  

de formes spéciales

Démonstration de Sky Chariots & 

Cloudhoppers

Inflation and take-off  

of special shape balloons

Sky Chariot & Cloudhopper show

13.30
-

14.30

Shows aériens

• Avion acrobatique Extra 330 LX 

• Modèles réduits de montgolfière

• Dirigeable à air chaud

• Parachutistes & Parapentistes

Air shows

• Extra 330 LX acrobatic airplane show

• Mini balloons show

• Hot air airship

• Parachutists & Paragliders

14.45 Fiesta et vols passagers

Fiesta and passenger flights

15.00
Vols libres ballons Fiesta,  

Chasse au renard Parmigiani

Free-flying Fiesta balloons,  

Parmigiani Hare & Hounds

17.00
Vernissage Exposition philatélique,  

salle du Conseil Communal

Opening of the Stamp Exhibition,  

salle du Conseil Communal

programme

programme

Programme sous toute réserve de modifications en fonction des conditions météorologiques et des décisions du Comité d’Organisation.

This programme may be subject to change according to weather conditions and Committee decisions.
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leS SponSorS & parTenaireS

preSenTing SponSor

parTenaireS oFFicielS / oFFicial parTnerS
Commune de Château-d’Œx

parTenaireS média / media parTnerS

main SponSorS

SponSor

parTenaireS & FourniSSeurS / parTnerS & SupplierS

parTenaireS de Service / Service providerS
C H Â T E A U - D ' O E X

FRISCHTISCH
Votre traiteur de la région

Communes de Rossinière, Rougemont et Saanen

PF_Château d’Oex_2017_148x210_prod.indd   1 09.11.16   17:42
Parmigiani_HQ  •  Visual: Tonda Metrographe Abyss  •  Magazine: Programme_CHAX Dec_10 (CH)  •  Language: French

Doc size: 148 x 210 mm  •  Calitho #: 11-16-119519  •  AOS #: PF_02738 • OP 24/11/2016

M ANUFACTURE DE H AUTE HOR LOGER IE

TONDA METROGR APHE
Boîtier acier
Mouvement chronographe 
automatique
Date par guichet
Bracelet titane / acier intégré

Made in Switzerland

parmigiani.ch
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vendredi27
janvier

En cas de météo défavorable, l’inté-gralité du programme est reporté au samedi 28. Une décision à ce sujet sera prise au plus tôt le jeudi 26 janvier dès 12h00 (cf. www.festivaldeballons.ch).

  le grand reTour du nighT gloW
Absolument unique en son genre en milieu alpin, le Night Glow 

de Château-d’Oex est de retour pour cette 39e édition. Ainsi, à 

partir de 18h58, une vingtaine de ballons à air chaud ont prévu de 

synchroniser leur illumination sur une chorégraphie musicale. Des 

shows de parapentistes et de l’École Suisse de Ski, ainsi que des 

feux d’artifice, vont compléter le programme de cette soirée pas 

comme les autres.

L’organisation du Night Glow n’est pas une mince affaire. Les 

différents moyens engagés, la configuration de la vallée et 

l’aérologie locale rendent la réalisation complexe. Pas moins de 

300 personnes participent à ce qui doit être considéré comme une 

performance. Parmi eux, une vingtaine d’équipages de montgol-

fières, l’École Suisse de Ski, les parapentistes, les artificiers, les 

Pour profiter au mieux de ce spectacle, les spectateurs peuvent prendre place sur la colline du Temple et sur la partie sud du terrain de football. Dès 21h00,  la fête continue à la grande salle de Château d'Oex avec  la Flying Night organisée par  la Jeunesse des Moulins.
Il est recommandé au public venant en voiture de prévoir, en raison de la densité du trafic, une arri-vée vers 18h00 à Château-d’Oex au plus tard. 

ingénieurs du son et tous les bénévoles. L’aérologie locale joue quant à elle un rôle capital dont découle le positionne-ment des ballons (versant nord de la vallée) et l’heure précise (de 19h00 à 19h30) du spectacle. Aussi incroyable que cela puisse paraître, un décalage dans le temps et/ou dans l’espace rendrait le déroulement de cet événe-ment quasiment irréalisable sous cette forme.

dès 18h58

35

34

pilotes et
 ballons 2017

Christian 

Collé (FR)

f-hccl

Martin 
Cowling (GB) 

g-Xpda

Alain 
Cruteanschii (MC)

3a-mbs 

Paul-Henry

Carail (FR)

f-ghaX f-hcph 
Gilles
De Crick (FR) 

f-haKb

Nick
Dunnington (GB)

g-cihc

Mark 
Dunstan-Sewell (GB)

g-torK

Lee 
Hooper (GB) 

g-bXuoJean 
Dille (BE)  

oo-bcy

Chris 
Hathaway (GB)

g-chfm 

Marc 
Kegels (BE)

oo-bmi Hilke 
Feenstra (BE) 

oo-bWg

Grand-Rue 27 - 1660 Château-d’Œx - T 026 924 00 27 - M 078 818 70 40

AJUCA Sàrl

Peinture - Aérogommage

Echafaudages - Rénovation

Partenariat 
presse

Flyer

Bannière

Programme	officiel

À GAGNER! 
4x VOLS EN BALLON AU 
PAYS-D’ENHAUT LORS DU FESTIVAL 
INTERNATIONAL DE BALLONS
Du 21 au 29 janvier 2017 à Château-d’Œx
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C onditions de participation: 
Délai de participation le jeudi 12 janvier à minuit. Les collaborateurs de Tamedia SA et de ses sociétés a�  liées, de l’entreprise partenaire du 
concours ainsi que leur famille ne sont pas autorisés à participer. Le concours est ouvert à toute personne de 18 ans révolus, résidant en Suisse. 
Cette o� re n’est pas convertible en espèces. Les données personnelles des participants peuvent être utilisées à des fi ns de promotion et de marke-
ting par Tamedia SA et ses sociétés a�  liées ainsi que par les sociétés partenaires du concours. Une seule participation par personne est autorisée 
pendant toute la durée du concours. Les données saisies et envoyées automatiquement et les participations générées par une manipulation 
technique seront exclues du tirage au sort. Les gagnants seront avertis personnellement. Tout recours juridique est exclu.

Par SMS, 
tapez: 

LM VOL
au numéro 8000 
(Fr. 1.50 /SMS)

Par carte postale, 
avec vos nom, prénom,

adresse et No de téléphone à: 

Marketing Le Matin, 
Concours «Festival des ballons»
CP 1389, 1001 Lausanne. 

Par Internet, 
tapez: 

www.lematin.ch/concours
(Fr. 1.50/participation, 
déduit de votre facture téléphonique du 
numéro indiqué)

Par téléphone,
appelez le 

0901 005 000 
code 91
(Fr. 1.50/l’appel)
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7. hospitalité & accueil
Chaque package comprend un certain nombre de vols en ballon réservés exclusivement aux invités des sponsors. 
Une zone d’accueil adéquate est spécialement mise en place pour permettre aux dits sponsors d’accueillir leurs 
invités d’une manière exclusive. La proximité de Gstaad, avec son Palace, ses hôtels de luxes et son domaine skiable, 
complète parfaitement les opportunités d’animations offertes aux sponsors dans la vallée.

L’accueil lors des vols en ballons comprend les services suivants:
 
•  Welcome desk pour les invités;
•  Identification de la zone propre à chaque Sponsor;
•  Service de catering opéré par des professionnels.
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8. contact

Pour tout contact sponsoring:

Festival International de Ballons de Château-d’Oex
Fred-Paulin Gétaz, Président CO-FIB 
Chemin des Epinettes 12 
CH-1660 Château-d’Oex 
Tél. +41 79 898 36 29 
E-mail: fred-paulin.getaz@bluewin.ch




